1900
1902

1905

1907

1909

*Le 20 mai, M.Versepuech est élu Maire.
*Demande de subvention pour réparer la
route nationale 120, entre Cabrespine et
Bénage.
*Le 22 décembre M. Antoine Méral est élu
Maire.
*Création d’une taxe vicinale, qui remplace
en partie, les prestations en nature que
doivent effectuer les contribuables pour
l’entretien
des
chemins.
Prestation
individuelle homme, prestations d’animaux
et de véhicules.
*Le conseil municipal décide de la
distribution de secours aux cultivateurs
fermiers et propriétaires, victimes de la
sécheresse de 1906.
*La construction d’un bureau de poste est
décidée sur le pré « Les Lasquets » sur la
place.

1927
1932

1910
1915

1918

1919
1920
1924

*Une aide est votée pour venir au secours
des sinistrés des inondations.
*M.Méral Antoine décide de ne plus
administrer la commune pour des raisons
qu’il laisse ignorer. M.Lasfargues André est
choisi comme Maire par acclamation.
*Le Conseil municipal demande la mise en
sursis du forgeron M. Jules Delhostal
mobilisé au 2ème régiment du génie, pour
que les agriculteurs puissent fabriquer ou
réparer les instruments aratoires.
*M. Jules Delhostal est élu Maire le 10
décembre.
*Le Conseil municipal demande la création
d’un bureau de tabacs dans la commune.
*Le Conseil est favorable au projet de
chemin de fer d’Aurillac à Espalion et qui
passera par Prunet.
*Il décide d’ériger un monument aux Morts
sur la place. Ce monument sera construit
en granit de Irlande, avec un buste de poilu
en bronze.

1935
1940
1945
1947
1951
1955
1957

1959

*Création d’un syndicat, pour la distribution
de l’énergie électrique. Electrification réalisée
à partir de 1928.
*L’école mixte de Prunet est créé sur la
demande de M.Bonnebouche instituteur.

*M. Jules Delhostal est élu Maire.
*M. Louis Roquesalane est élu Maire, en
remplacement de M. Jules Delhostal décédé.
*Un monument est érigé en mémoire de deux
français tués par les Allemands à La Joyeuse.
*La création d’une cantine scolaire est
demandée par M. Durif instituteur.
*Le Conseil municipal contracte un emprunt,
pour la réparation et l’amélioration des
bâtiments scolaires.
*Installation de cabines téléphoniques à La
joyeuse, à Trémoulines et au Garric.
*Création de l’association syndicale libre pour
l’amenée d’eau au Bourg de Prunet. Dix sept
foyers adhèrent ainsi que la Commune, pour
ses bâtiments.
M. Léon Sémété est élu Maire le 15 mars.

1961
1966
1967
1969

*La gestion de l’ensemble de la voirie
communale est confiée au service des
ponts et chaussées.
*Création d’un service de ramassage
scolaire par autocar.
*Echange de terrain dans le but d’agrandir
la place du Bourg de Prunet.
*Création de la société de chasse de
Prunet.
*Fermeture définitive de l’école de la
Joyeuse.

1979

*Création du Comité des fêtes et des loisirs.
*Projet d’alimentation en eau potable de toute
la Commune.
*Projet de construction près de l’église, d’une
salle polyvalente.

1982

*A la suite de la violente tempête du 7
novembre, vent à plus de 140 kms, le conseil
municipal demande que la Commune soit
déclarée zone sinistrée.
*Il est décidé de la création d’un poste
d’employé municipal.
*Une troisième classe de maternelle pour les
enfants de plus de 4 ans sera ouverte, elle
sera installée, après travaux et aménagement,
dans l’un des préaux.
*Il est décidé de l’organisation d’un
ramassage des ordures ménagères sur la
commune.
*Le presbytère est aménagé en gîtes ruraux.
*L’agrandissement du cimetière est décidé.
*Achat du terrain « Delhostal », en vue de la
réalisation
ultérieure
d’un
lotissement
communal, et achat de terrain de sports loué
existant, en vue de son réaménagement.
*Projet d’assainissement du bourg de Prunet.

1983

1972
1974

1977

1978

*Fermeture de l’école de Trémoulines, et
vente de l’école de La Joyeuse.
*Installation du chauffage central à l’école
de Prunet.
*Création du Club de football « la S.A.P. »,
Sportive association de Prunet.
*M. Baptiste Combes est élu Maire le 26
mars, il remplace M. Léon Sémété en place
depuis 18 ans, et qui ne se représentait
pas.
*Création du club des Aînés de Prunet
« Club couleurs d’automne ».
*Projet d’acquisition d’un terrain en vue de
la création d’un lotissement au Bourg « La
croix de Lacamp » pour 9 maisons et un de
5 maisons à la « Croix d’Aubugues »
*Rénovation de l’intérieur de l’Eglise sur
l’initiative de l’Abbé Irlande, avec l’aide de
la population toute entière. L’extérieur est
pris en charge par la Commune.

1984

1987
1989

1991
1992

*Achat de terrain à l’indivision Garrouste, en
vue de l’aménagement d’un nouveau terrain
de sports.
*Construction de deux pavillons H.L.M. sur le
lotissement Delhostal.

1992

1993

1994

1995

1997

*Vente de terrains pour les déviation de
Cantuel et Cancelade.
*Création de « l’U.S.H.C. » Union sportive
de la Haute-Chataigneraie, entre les
Communes de Prunet, Teissières lés
Bouliés et Leucamp.
*Le 30 décembre, création de la
« Communauté de Communes de la HauteChataigneraie » entre les Communes de
Prunet, Teissières lés Bouliés, Leucamp,
Labrousse, Vézels-Roussy et Lacapelle del
Fraysse.
*Aménagement de la place, déplacement
du monument aux Morts, création d’une
fontaine et d’un parking.
*Aménagement de l’aire de jeux pour les
enfants.

1998

*Le 3 janvier, opération porte ouverte au cafétabac restaurant « l’Escarpidou », bâtiment
communal dont les travaux ont commencé en
mai. M. et Mme Serre prennent en main la
destinée du Fonds.
*Elargissement et réfection de la Voirie de la
Croix’ d’Aubugues à Trémoulines.
*Fermeture de la cantine scolaire qui est prise
en charge par le restaurant communal
« l’Escarpidou ».
*La collecte des ordures ménagères est
désormais assurée par la Communauté de
Communes du Pays de Montsalvy. Premier
ramassage effectué le 7 septembre 1998.

1999

*Construction des vestiaires au terrain de
sports et des garages et ateliers communaux.
*Réaménagement de la Mairie, salle de
réunion, secrétariat, bureau du Maire,
réfection des peintures et achat de mobilier
moderne et adapté.
*Le 27 décembre, la tempête dévaste le sud
de la France, après avoir dévasté le nord et
l’est.

2000

*Le lotissement « Les Pradels de Garrouste »
pour 5 emplacements prévus, est retardé par
le changement de tuteur de la famille
Garrouste. Faute d’accord avec la nouvelle
tutelle, le projet sera finalement abandonné
en 2001.

*Le 17 juin, M. François Bromet est élu
Maire, en remplacement de M. Baptiste
Combes en place depuis 18 ans, et qui ne
se représentait pas.
*Aménagement
d’un
boulodrome
et
élargissement du chemin du Bousquet.
*Mise en place de la garderie à l’école.
*Début des travaux d’assainissement de la
Croix d’Aubugues.
*Le 27 décembre, fermeture définitive du
café-tabac « Chez Jeannine ».

